320    THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XXXFX. diametre de la section elliptique, qui est compris dans le plan meridien, et suivant lequel s'ex^cutent les vibrations extraordinaires. II est done perpendiculaire a ce meridien, on au plan'de polarisation des rayons ordinaires.
19. Apres avoir repr^sente les phenomenes de'la double refraction des cristaux a un axe par un ellipsoide de revolution, je fais voir, dans ce Me"moire, que Lous les phenomenes de la double refraction des cristaux a deux axes pen vent etre representes a Faide d'un ellipsoide dont les trois diametres conjugue"s rectangulaires sont me"gaux, ses rayons vecteurs etant toujours supposes proportionnels aux racines carrees des elasticites du milieu, ou aux vitesses de propagation des vibrations paralleles.
Dans un ellipsoide de cette espece, aucune des sections perpendi-culaires a Fun des trois axes n'est circulaire, et par consequent aucun de ces axes ne doit offrir les memes proprietes que 1'axe de revolution de 1'ellipsoicle du cas precedent, c'est-4-dire 1'absence de polarisation pour les ondes qui sont perpendiculaires a cet axe ou les rayons qui lui sont paralleles, et Tegalite de vitesse entre les rayons ordinaires et extraordinaires. En effet, des que la section est elliptique, des que ses diametres sont inegaux, it y a suivant Fun maximum et suivant I'autre minimum d'elasticite; d'ou requite g^neralement la division de la lumiere incidente en deux systemes d'ondes qui se propagent avec des vitesses difFerentes, et sont polarises dans des directions rectangulaires. Mais on salt que parmi tous les,plans menes par le centre d'un ellipsoide, il en est toujours deux qui le eoupent suivant des cercles, et ce sont les norrnales h ces plans qui domieront la direction de ce qu'on appelle les deux axes du cristal, c'est-a-d'ire les deux lignes suivant lesquelles les rayons ordinaires et extraordinaires se propagent avec la me'me vitesse et ne recoivent aucune polarisation de la part du cristal. Puisque ces deux sections sont circulates, 1'eiasticite y est la me'me dans tous les sens, c'est-a-dire que le emplacement des tranches-du milieu parallelement a ces plans developpe les monies

